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Siemens Healthineers est le partenaire de confiance des fournisseurs de soins de santé partout dans le
monde, et elle facilite leur réussite. Grâce à notre longue tradition d’excellence en matière d’ingénierie
et à notre approche pionnière dans le développement de nouvelles technologies, Siemens est chef
de file à l’échelle mondiale en imagerie médicale, en diagnostics en laboratoire, en TI cliniques et en
services. Siemens Healthineers s’est engagée à aider nos partenaires à réussir – sur les plans clinique,
opérationnel et financier – de la prévention au diagnostic et au traitement des maladies.

Notre portefeuille :

Imagerie diagnostique
Tomographie assistée par ordinateur,
imagerie par résonance magnétique, imagerie
moléculaire, radiographie et radioscopie, TI
d’imagerie, urologie, mammographie (santé de
la femme)
Nous aidons à poser efficacement des
diagnostics de grande qualité.

Thérapies avancées
Cardiologie, radiologie interventionnelle,
radio-oncologie, chirurgie
Nous donnons accès à des procédures
thérapeutiques avancées.
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Diagnostics en laboratoire
Immunoessai, chimie, hématologie, hémostase,
analyses de spécialité, automatisation,
technologies de l’information et services,
diagnostics moléculaires
Nous permettons d’atteindre l’excellence
clinique et en matière de flux de travail en
laboratoire.

Siemens Ultrasons
Cardiologie, radiologie
Nous permettons l’accès en temps réel à
des renseignements critiques facilitant les
décisions.

Point d’intervention
Gaz sanguin, analyse d’urine pour le diabète,
coagulation, cardiologie
Nous fournissons des résultats rapides et précis
pour améliorer les résultats des patients et
réduire les coûts.

Services
Services pour les systèmes, services de
formation, services aux entreprises, services
de santé numériques
Nous vous aidons à obtenir le meilleur
rendement institutionnel.

L’ingénierie du succès.

L’innovation en santé.
Ensemble.
À titre de chef de file mondial en matière
de soins de santé, nous développons, chez
Siemens Healthineers, des innovations qui
aident à fournir de meilleurs résultats aux
patients, et de manière plus efficace, tout en
offrant aux fournisseurs la confiance dont
ils ont besoin pour relever les défis cliniques,
opérationnels et financiers d’un environnement
de soins de santé en pleine évolution. En
tant que chef de file en matière d’imagerie
médicale, de diagnostics en laboratoire et de
technologies de l’information médicale, nous
avons une compréhension approfondie de tout
le continuum de soins aux patients.

Depuis plus de 100 ans, Siemens Healthineers
au Canada est synonyme d’expertise en
ingénierie. Dotée d’un esprit pionnier en matière
d’exploration et de création d’occasions
d’affaires, elle aide les fournisseurs de
soins de santé à atteindre leur objectif, soit
l’amélioration des résultats combinée à
la réduction des coûts. De l’Atlantique au
Pacifique, plus de 400 employés canadiens
travaillent ensemble pour proposer des
solutions aux fournisseurs de soins de
santé, ce qui fait en sorte que 70 % des
décisions médicales sont influencées par les
technologies que nous offrons.
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Siemens Healthineers compte plus de
46 000 employés dans 75 pays. Nous sommes le
chef de file sur le marché dans la plupart de nos
secteurs d’activités et nous dominons le marché
dans la majorité des pays. Grâce à nos revenus
de 18,7 milliards de dollars pour l’exercice
2016 et à nos profits de plus de 3,1 milliards de
dollars, nous avons pu investir 1,3 milliard de
dollars en recherche et développement. Nous
sommes l’une des cinq principales entreprises
de technologie médicale au monde entier, et
nos activités de recherche et développement ont
entraîné l’obtention de 12 300 brevets partout
dans le monde. Mais par-dessus tout, soulignons
que 209 000 patients profitent de soins chaque
heure grâce à notre équipement
et à nos solutions.

